
1 
 

Association MINDFULNESS FOREVER 

7, rue Antoine de St Exupéry 69002 Lyon - Tel : 06 86 33 54 40 

email : nathalie.bonhouvrier@mbsrlyon.fr - Site internet : www.mbsrlyon.fr 

MINDFUL SUMMER 
Méditation, nature et retour à soi 

Du 16 au 21 juillet à Sainte Camelle 

 

Programme détaillé 

Une parenthèse hors du temps au cœur d’une nature préservée pour un retour à l’essentiel. 

Le cadre exceptionnel de l'écovillage de Sainte Camelle accueille dans son écrin de verdure 
notre séjour de méditation. Cinq jours pour se détendre, méditer, réapprendre à être, lâcher-
prise et retrouver la liberté d’être vous-même, tout simplement ! 

Deux formules imaginées pour répondre à vos besoins profonds de ressourcement : 

Formule 1 - Méditation et ressourcement  
 
Cette formule est faite pour vous si vous souhaitez : 

- Vous initier à la méditation, renouer ou prolonger votre pratique de la pleine conscience. 

- Vous reposer, récupérer, retrouver un second souffle en pleine nature. 

- Vous donner de l’espace et du temps, sortir du mode « faire » pour prendre du recul avec 
votre fonctionnement habituel. 

- Vous offrir la liberté de suivre votre propre rythme et apprécier votre temps libre. 

- Mettre en pratique l’altruisme et savourer le plaisir de contribuer avec d’autres. 

 
Qu’est-ce que cette retraite peut m’apporter ? 

Ce séjour vous offre un temps de pause, un espace de tranquillité, de retour à soi pour 
construire des ressources, retrouver vos rythmes et apprendre à tenir compte de vos limites. 
Vous êtes accompagné pour trouver vos repères et guidé par des propositions pour mettre à 
profit votre temps libre. 

L’équilibre intérieur et le bien-être ressentis vous permettront une fois votre énergie retrouvée, 
d’agir avec justesse, en accord avec vos besoins et vos valeurs. Elle vous donnera également 
les bases d’une pratique régulière pour continuer à méditer au quotidien. 

9h00 : Méditation guidée et mouvements simples en pleine conscience - Calmer le mental, 
détendre le corps et goûter à la paix intérieure.  
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10h30 : Temps libre : Ne rien faire, dormir, se balader, nager, bouquiner, prendre le temps 
de vivre.  

12h00 : Repas végétarien & bio : Début du repas en silence, en groupe ou en mode solo.  

14h00 : Temps libre : Marche méditative, contemplation dans la nature, sieste, pause au 
jardin …  

17h00 : Eveil corporel avec l’ensemble des participants : Habiter le corps, sentir les zones de 
tensions pour mieux les conscientiser et les relâcher.  

19h00 : Repas végétarien & bio : Début du repas en silence, en groupe ou en mode solo.  

20h30 : Veillée : Danse de la paix, chants, musique, méditation, cercle de partage en pleine 
conscience.  

Formule 2 - Méditation et Joie d’être ensemble  
 
Cette formule est faite pour vous si vous souhaitez : 

- Vous souhaitez progresser dans votre pratique de la méditation. 

- Vous êtes prêt à donner du temps pour explorer la pleine conscience dans les assises et 
d’instant en instant. 

- Vivre des moments de convivialité et de partage, ressentir l’énergie du groupe. 

- Pratiquer des activités dans la nature pour vous relier, vous ressourcer et vous ancrer à la 
terre. 

- Apporter votre contribution et expérimenter le pouvoir de l’altruisme, de la gratitude et de la 
joie. 

Vous laissez imprégner par le silence prenant le temps de vous relier à vous-même et en 
même temps ressentir la joie d’être, en lien avec les autres et la nature... Partage, échange, 
bienveillance, convivialité et simplicité au naturel. Un temps précieux pour vous retrouver, 
explorer, vous laissez traverser par la vie, vous ouvrir à la présence.  
 
Qu’est-ce que cette retraite peut m’apporter ? 

Ce séjour vous permettra de progresser et d’approfondir votre pratique de la pleine conscience 
et d’étendre le champ de l’attention pour être présent tout au long de la journée. 

La bienveillance, l’entraide et le partage sont des occasions merveilleuses d’être en relation 
différemment avec les autres, qui révèlent notre nature joyeuse.  
Les activités proposées comme la cuisine végétarienne, ou la permaculture, sont de véritables 
moments nourrissants et chaleureux. 
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La combinaison de méditations, marches lentes, contemplation en silence dans la nature, des 
enseignements, de ces expériences enrichissantes et la joie d’être ensemble, vous apportera 
de précieuses ressources et une énergie retrouvée. 

9h00 à 11h30 : Méditations guidées : Marche silencieuse, travail du souffle, relaxation, 
étirements pour harmoniser le corps et l’esprit.  

12h00 : Repas végétarien & bio : Début du repas en silence.  

14h00 : Temps libre : Repos, promenade en silence. Ateliers découvertes : Sensibilisation à la 
permaculture, jardinage, initiation à la cuisine végétarienne, aux jus verts ...  

17h00 : Eveil corporel avec l’ensemble des participants : Habiter le corps, sentir les zones de 
tensions pour mieux les conscientiser et les relâcher.  

19h00 : Repas végétarien & bio : Début du repas en silence.  

20h30 : Veillée : Danse de la paix, chants, musique, méditation, cercle de partage en pleine 
conscience.  

Toutes les pratiques méditatives sont issues du programme MBSR pour plus d’info rendez vous 
sur notre site : www.mbsrlyon.fr   
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Modalités pratiques 

Lieu : Écovillage de Sainte Camelle dans les Pyrénées Ariégeoises 

Dates : Du 16 au 21 juillet 2018 

Prix du séjour en pension complète : 

Formule 1 - Méditation et ressourcement : 

Hébergement en tente : 300€ 

Hébergement en gîte : 350€ (chambres de 2 à 3 personnes) 

Formule 2 - Méditation et Joie d’être ensemble : 

Hébergement en tente : 350€ 

Hébergement en gîte : 400€ (chambres de 2 à 3 personnes) 

 
Conditions de participation 

 
Places limitées & Réservation obligatoire : Votre réservation est effective à réception du 
règlement (possibilité de fractionner le paiement). Etablir votre chèque à l’ordre de 
Mindfulness Forever et le renvoyer accompagné de votre bulletin d’inscription à l’adresse ci-
dessous :  

MINDFULNESS FOREVER - 7, rue Antoine de St Exupéry 69002 Lyon 
  
• Aucun remboursement ne sera effectué, en cas d’absence du participant, hors cas 

de force majeure telle que définie par la législation en vigueur. 
 
• Tous les détails & infos pratiques concernant le séjour vous seront communiqués 

par email après réception de votre inscription. 

 


